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Canada 
Province de Québec 
MRC Lac-Saint-Jean-Est 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-NAZAIRE 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance spéciale du conseil municipal, tenue 
à la salle des délibérations de l’hôtel de ville, le lundi 29 août 2022, à 
17 h, sous la présidence de Mme Johanne Lavoie, mairesse. 

 
Sont aussi présents les membres du conseil suivants : 
M. Derek O’Hearn, district no 1 
M. Charles Lapointe, district no 3 
M, Fabrice Dufour, district no 4 
M. Mathieu Racine, district no 5 
Mme Rébecca Plourde-Gagnon, district n° 6 
 
Assiste également à cette séance : 
M. Pierre-Yves Tremblay, directeur général 
 
Est absente : 
Mme Kathleen Arseneault, district no 2 
 
Nombre de citoyens présents : 0 

 
1. MOT DE BIENVENUE 

La mairesse souhaite la bienvenue aux personnes présentes, 
constate le quorum et procède à l’ouverture de la séance. 
 

2. SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

Conformément à l’article 153 du Code municipal du Québec, le 
directeur général et greffier-trésorier constate et mentionne que 
l’avis de convocation de la présente séance spéciale a été notifié 
à tous les membres du conseil municipal. 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3.1. SUJETS À L’ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue 

2. Signification de l’avis de convocation 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Abrogation de la résolution n° 22-43 

5. Vente du terrain n° 7 du Quartier Boréal (360 rue des 
Camérisiers) 

6. Période de questions 

7. Levée de la séance 

 
3.2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Derek O'Hearn   
Appuyé par Charles Lapointe   
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que l’ordre du jour est approuvé tel que rédigé. 

Acceptée 
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4. ABROGATION DE LA RÉSOLUTION N° 22-43 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté la résolution 22-43 ayant 
pour objet la vente du terrain n° 7 du Quartier Boréal (360 rue des 
Camérisiers) à monsieur Alexandre Girard et madame Laurie La-
liberté; 
 
ATTENDU QUE la promesse d’achat signée par monsieur Girard 
et madame Laliberté est venue à échéance et que les acheteurs 
ont signifié à la Municipalité qu’ils ne désiraient plus se porter ac-
quéreurs dudit terrain; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Rébecca Plourde-Gagnon  
Appuyé par Fabrice Dufour  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la Municipalité de Saint-Nazaire abroge la résolution 
22-43 ayant comme objet la vente du terrain n° 7 du Quartier 
Boréal (360 rue des Camérisiers) à monsieur Alexandre Gi-
rard et madame Laurie Laliberté. 

Acceptée 
 

5. VENTE DU TERRAIN N° 7 DU QUARTIER BORÉAL (360 RUE 
DES CAMÉRISIERS) 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire est propriétaire 
de terrains au Quartier Boréal, Saint-Nazaire; 
 
ATTENDU QUE le terrain n° 7 (cadastre 5 959 888) est dispo-
nible à la vente;  
 
ATTENDU QUE monsieur Michaël Renaud et madame Alyson 
Boudreault-Gauthier, ont signé une promesse d’achat pour ac-
quérir ledit terrain au coût de 22 500 $ plus les taxes applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Rébecca Plourde-Gagnon  
Appuyé par Charles Lapointe 
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la Municipalité de Saint-Nazaire autorise la vente du ter-
rain n° 7 (cadastre 5 959 888) au coût de 22 500 $ plus les 
taxes applicables; 
 
Que le branchement aux services d’approvisionnement en 
eau potable est à la charge de l’acheteur ainsi que les instal-
lations nécessaires pour l’évacuation des eaux usées; 
 
Que tous les frais de transfert de propriété sont à la charge 
de l’acheteur; 
 
Que la Municipalité de Saint-Nazaire mandate Johanne La-
voie, mairesse et Pierre-Yves Tremblay, directeur général à 
signer tous les documents jugés utiles et/ou nécessaires pour 
donner plein effet à la présente. 

Acceptée 
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6. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Les élus répondent aux questions de l’assemblée. 

 
7. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par Rébecca Plourde-Gagnon  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la séance soit levée à 17 h 03. 

Acceptée 

 
Saint-Nazaire, le 29 août 2022 

 
 
 
 
 

Pierre-Yves Tremblay, CPA, CA  Johanne Lavoie  
Directeur général et greffier-trésorier  Mairesse 
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